
Conseil d’établissement
École Lévis-Sauvé

Mercredi 12 janvier 2022
Rencontre virtuelle sur TEAMS

18 h 30

PROCÈS VERBAL

1. Prise des présences et vérification du quorum

Aline Louet, représentante des enseignants
Katrine Paquin, représentante des enseignants
Judith Mercier, représentante des professionnels non enseignants,
Christine Loiselle, membre de la communauté (Toujours ensemble)
Marie-Pier Lalonde, service de garde
Manuel Perrier, parent
Pascale Lidji, parent
Scindya de Barros, parent
Marie-Ève Lamothe, direction
Julie Grenier, direction adjointe

Absence : Annie Toutiras, parent

Public: Laurence Delaunoy, parent

Ouverture de la rencontre à 18h31

2. Questions du public

Mme Delaunoy pose une question sur la prise des absences dans le portail Mozaik -
utilisation des données liées aux absences + dans certains cas, des retards auraient été
comptabilisés comme des demi-journées dans le portail. La direction prend note de
l’information, et cela sera vérifié.
 

3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Manuel Perrier. Secondé par Aline Louet

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 novembre 2021
Proposé par Katrine Paquin adopté par Pascale Lidji

5. Suivi au procès-verbal (5 minutes)
- Le suivi sur la durée des traverses n’a pas encore pu être réalisé
- sous comité formations parents: voir mot de la direction
- Candidature de nos enseignantes non retenues pour l’essai du nouveau programme

en ECR
- Capteurs de CO2 ont été installés le 1o janvier dans les classes



6. Planification de la rencontre des membres du CÉ avec les élèves du
conseil des  élèves

M. Perrier, Mme De Barros et Mme Lidji rencontreront les élèves du conseil des élèves le 7
février sur l’heure du dîner. La consultation sera planifiée par une rencontre des parents
concerné en virtuel la semaine du 22 janvier.

7. Rapports et informations

7. 1. Mot des représentants de la communauté
Christine Loiselle de Toujours Ensemble.
- Les paniers de Noël ont été un succès.
- L’organisation des activités de TE va dépendre de l’évolution des mesures sanitaires,

pour sac à dos et les dîners scolaires.
- Le programme Parcours devra aussi être adapté.

7. 2. Mot de la direction

-Adoption Budget - Bilan annuel détaillé 2020-2021
Mme Lamothe, directrice, présente Bilan annuel  2020-2021 et répond aux questions
des membres du CÉ.

ATTENDU QUE l'article 96,24 de la L.I.P. prévoit :
"Le directeur d'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au conseil
d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil
d'établissement";

ATTENDU QUE les résultats de l'année 2020-2021 sont maintenant finalisés;
ATTENDU QUE le rapport déposé par la direction de l'école;
SUR PROPOSITION DE Aline Louet,  secondée par Manuel Perrier
il est résolu de prendre acte du rapport de reddition de comptes budgétaires (rapport
analytique détaillé) pour l'année financière 2020-2021 tel que présenté par la direction de
l'école, et de mandater la direction à le transmettre à la direction du service des ressources
financières du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-01/01)

-Point d’information Fonds à destination spéciale 2021-2022/ dépenses à
venir : projets d’aménagement de la cour d’école

-Approbation Sorties éducatives à venir
Activité culturelle pour le préscolaire, “26 lettres à danser”, 22  et 24 février

-Discussion Conférences pour les parents (suite)

- Mme Lidji présente le projet “cuisi-mots” via la Fondation pour l’Alphabétisation,
activité de cuisine et lecture en présentiel, 3-4 dyades parents-enfants. Pour le moment,
compte tenu des mesures sanitaires, en suspens. Coûts financés par la fondation, les
frais éventuels concernent le salaire d’un intervenant de l’école qui assiste aux activités.



- Mme de Barros propose des activités de présence attentive parent-enfant en zoom par
une coach. Le CE apprécie l’idée, mais propose d’attendre le printemps qui pourrait
permettre une activité extérieure en présentiel aux abords de l’école.

-Point d’information Suivis

7. 3. Mot des représentants du personnel enseignant
- Les enseignants sont occupés par l’enseignement en ligne

7. 4. Mot des représentants du Service de garde
Service de garde d’urgence, entre 4 et 12 enfants selon les périodes. Personnel du
SDG sur le terrain avec soutien des TES.
- Pédagogique du 28 janvier, la sortie glissade sera remplacée par un Carnaval d’hiver
- Certaines activités avec des organismes extérieurs tels que 6e période, champion

pour la vie sont suspendus pour le moment.
- Projet de lecture intergénérationnel va se faire en zoom début février 2022.

7. 5. Mot des représentants des professionnels non enseignants
Mme Mercier - psychoéducatrice et Mme Vaillan t- psychologue préparent le prochain
bloc d’intervention. Nouvelle psychologue une journée par semaine. Mme Laplante,
orthophoniste, va reprendre les services sous peu.

7. 6. Mot de la déléguée au Comité de parents du CSSMB
- Consultation du CP sur ouvertures classes de maternelle 4 ans dans certaines

écoles
- Discussion du CP sur l’accès aux services professionnels - pénurie de personnel qui

engendre un manque de services
- La résolution de notre CÉ sur la liberté d’aborder des sujets “sensibles” à l’école sera

prise en charge par le sous-comité du CP sur le racisme, la discriminiation, et
l’intimidation.

-
7. 7. Mot du membre du CCSEHDAA

N’a pu assister à la précédente rencontre.
7. 8. Mot du membre de l’OPP

Membre absent

8. Varia
Pas de questions.

Levée de la séance 19h51


